
“	  Quatuor	  pour	  un	  enfant	  :	  	  
la	  femme,	  l’homme,	  le	  couple	  et	  l’AMP.	  

Comment	  op9miser	  notre	  
accompagnement	  ?	  ”	  

Mercredi	  26	  Novembre	  2014	  
Maison	  de	  la	  RATP	  –	  Espace	  Van	  Gogh	  Paris	  	  

Comité	  d’organisa9on	  :	  
N.	  Chevalier,	  N.	  Massin,	  A.	  Neuraz,	  G.	  Porcu,	  	  

C.	  Rongières,	  J.F.	  Velez	  de	  la	  Calle	  	  

En	  partenariat	  avec	  :	  

	  

Espace Van Gogh 
ADRESSE :  62 quai de la Rapée - Paris 12ème  

ACCES 

En voiture : 

Périphérique, sortie Porte de Bercy direction Paris - Centre/Gare de Lyon. Parking public (VINCI) à 1 min. 

Métro & R.E.R : 

Métro : Stations Gare de Lyon (lignes 1 et 14) ou Gare d'Austerlitz (ligne 5 et 10) ou quai de la Rapée (ligne 5).  

RER : Station Gare de Lyon, lignes A et D. 

 

 
 

 
Pour tout renseignement  contacter : 
 
Secrétariat de la SMR, 35, rue Turene. Tél. 09'54'50'35'14.'Mail'secretariat@s<m<r.org'
!

Tarifs!d’inscription!:!

30!€!membres!SMR,!psychologue,!psychiatre!

50!€!non!membres!SMR!

étudiants!:!gratuit!mais!chèque!de!garantie!nécessaire!de!30!€!pour!valider!l'inscription.!Chèque!rendu!
aux!présents.!

!

En!partenariat!avec!:!

!

!
!

!

! ! !

!

29/09/13 01:26LogoMsd.jpg 640 × 455 pixels

Page 1 sur 1http://www.quatrevingtcinq.com/data/LogoMsd.jpg

29/09/13 01:2981.jpg 200 × 100 pixels

Page 1 sur 1http://www.hygianet.fr/images/81.jpg

29/09/13 01:31reprovie_logo.jpg 241 × 119 pixels

Page 1 sur 1http://www.reprovie.com/images/reprovie_logo.jpg

29/09/13 01:38logo_THERAMEX.jpg 251 × 52 pixels

Page 1 sur 1http://www.figo2009.org.za/Sponsorship/logos/logo_THERAMEX.jpg

29/09/13 01:40114.jpg 150 × 79 pixels

Page 1 sur 1http://www.abcbeaute.com/images/marques/114.jpg

06/10/13 10:37pfizer.gif 591 × 350 pixels

Page 1 sur 1http://www.pharmacoreport.com/upload/headerimages/pfizer.gif

29/09/13 01:23genevrier.jpg 150 × 202 pixels

Page 1 sur 1http://www.stop-arthrose.org/IMG/jpg/genevrier.jpg

06/10/13 10:37pfizer.gif 591 × 350 pixels

Page 1 sur 1http://www.pharmacoreport.com/upload/headerimages/pfizer.gif

29/09/13 01:23genevrier.jpg 150 × 202 pixels

Page 1 sur 1http://www.stop-arthrose.org/IMG/jpg/genevrier.jpg

29/09/13 01:26LogoMsd.jpg 640 × 455 pixels

Page 1 sur 1http://www.quatrevingtcinq.com/data/LogoMsd.jpg

29/09/13 01:26LogoMsd.jpg 640 × 455 pixels

Page 1 sur 1http://www.quatrevingtcinq.com/data/LogoMsd.jpg

29/09/13 01:2981.jpg 200 × 100 pixels

Page 1 sur 1http://www.hygianet.fr/images/81.jpg

29/09/13 01:31reprovie_logo.jpg 241 × 119 pixels

Page 1 sur 1http://www.reprovie.com/images/reprovie_logo.jpg

29/09/13 01:38logo_THERAMEX.jpg 251 × 52 pixels

Page 1 sur 1http://www.figo2009.org.za/Sponsorship/logos/logo_THERAMEX.jpg

29/09/13 01:40114.jpg 150 × 79 pixels

Page 1 sur 1http://www.abcbeaute.com/images/marques/114.jpg

06/10/13 10:37pfizer.gif 591 × 350 pixels

Page 1 sur 1http://www.pharmacoreport.com/upload/headerimages/pfizer.gif

29/09/13 01:23genevrier.jpg 150 × 202 pixels

Page 1 sur 1http://www.stop-arthrose.org/IMG/jpg/genevrier.jpg



	  
	  
	  
	  
	  

8h30	  Accueil	  
	  	  
8h50	  IntroducNon	  
9h-‐10h30	  –	  Quelles	  ques9ons	  se	  posent	  les	  femmes	  ?	  	  
9h-‐9h45	  :	  Est-‐ce	  que	  je	  suis	  «	  normale	  »	  malgré	  mon	  problème	  de	  
ferNlité.	  C.	  Rongières	  (Strasbourg)	  -‐	  D.	  Lemler	  (Strasbourg)	  
9h45-‐10h30	  :	  Paroles	  devant	  l’échec	  :	  «	  Est-‐ce	  que	  c’est	  moi	  qui	  les	  
tue,	  qui	  ne	  les	  garde	  pas	  »…	  	  S.	  Epelboin	  (Paris)	  	  -‐	  P.	  Mignot	  Gante	  
(Strasbourg)	  
	  	  

Pause	  café	  10h30-‐11h	  
	  	  
11h-‐12h30	  -‐	  Les	  hommes	  sont	  ils	  si	  peu	  impliqués	  ?	  	  
11h-‐11h45	  :	  Le	  regard	  et	  la	  parole	  de	  l'homme.	  V.	  Izard	  (Paris)	  -‐	  	  	  
R.	  Treves	  (Paris)	  
11h45-‐12h30	  :	  Manque	  d’implicaNon	  ou	  senNment	  de	  culpabilité.	  
M.	  Bailly	  (Paris)	  -‐	  O.	  Kerneis	  (Paris)	  
	  	  

Pause	  déjeuner	  12h30-‐14h	  
	  	  
14h-‐15h30	  -‐	  L’entente	  psychologique	  du	  couple	  dans	  la	  démarche	  
14h-‐14h45	  :	  Comment	  aider	  les	  paNents	  dans	  leur	  parcours	  
d’inferNlité	  :	  place	  du	  soignant.	  	  	  	  O.	  Coll	  &	  A.	  Rodriguez	  (Barcelone)	  	  -‐	  	  
A.	  Mortureux	  (Paris)	  
14h45-‐15h30	  :	  Mesures	  alternaNves	  uNlisées	  par	  les	  paNents,	  
proposées	  ou	  non	  par	  les	  médecins.	  	  A.	  Neuraz	  (Paris)	  	  -‐	  	  
M.	  Lachowsky	  &	  S.	  Gellman	  (Paris)	  
	  	  

Pause	  café	  15h30-‐16h	  
	  	  
16h-‐17h	  -‐	  Et	  l’enfant	  après	  ça	  …	  
L’enfant	  né	  après	  AMP	  est	  il	  un	  enfant	  comme	  les	  autres	  ?	  N.	  Massin	  
(Créteil)	  &	  J.	  Velez	  de	  la	  Calle	  (Brest)	  -‐	  L.	  Roegiers	  (Louvain)	  	  
	  

Espace	  Van	  Gogh	  
	  

ADRESSE	  :	  	  62	  quai	  de	  la	  Rapée	  -‐	  Paris	  12ème	  	  
ACCES	  
En	  voiture	  :	  Périphérique,	  sorNe	  Porte	  de	  Bercy	  direcNon	  Paris	  -‐	  Centre/Gare	  de	  
Lyon.	  Parking	  public	  (VINCI)	  à	  1	  min.	  
Métro	  &	  R.E.R	  :	  	  
Métro	  :	  StaNons	  Gare	  de	  Lyon	  (lignes	  1	  et	  14)	  ou	  Gare	  d'Austerlitz	  (ligne	  5	  et	  10)	  
ou	  quai	  de	  la	  Rapée	  (ligne	  5).	  	  
RER	  :	  StaNon	  Gare	  de	  Lyon,	  lignes	  A	  et	  D.	  

	  
	  
	  
	  

Pour	  tout	  renseignement	  	  contacter	  :	  	  
Secrétariat	  de	  la	  SMR,	  35,	  rue	  Turene.	  	  

Tél.	  09	  54	  50	  35	  14.	  Mail	  secretariat@s-‐m-‐r.org	  

	  	  
Tarifs	  d’inscripNon	  :	  

30	  €	  membres	  SMR,	  psychologue,	  psychiatre	  
50	  €	  non	  membres	  SMR	  
étudiants	  :	  gratuit	  mais	  chèque	  de	  garanNe	  nécessaire	  de	  30	  €	  pour	  
valider	  l'inscripNon.	  
Chèque	  rendu	  aux	  présents.	  
	  
INSCRIPTIONE	  EN	  LIGNE	  POSSIBLE	  SUR	  LE	  SITE	  hmp://www.s-‐m-‐r.org	  	  


